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METEX NØØVISTA: 
UNE ENTREPRISE PIONNIèRE 
D’ENGAGEMENTS FORTS et DURABlES

d’ingrédients fonctionnels
alternatifs à la pétrochimie

à partir de matières premières
renouvelables

en respect de l’environnement

Une filiale de METabolic EXplorer 
MEMBRE DE LA FRENCH-fab

et acteur de la transition écologique

Contribuant à la BAISSE 
DE L’EMPREINTE CARBONE

CRéatrice D’EMPLOIs dans 
un bassin en reconversion

une solution naturelle
compétitive 

Rationalisée en énergie et 
en ressources naturelles

PAR UN BIOPROCÉDÉ ÉCO-CONÇU 
BREVETÉ PAR METABOLIC EXPLORER    

PRODUCTION

ENGAGEMENTS RSE

met 
EX alternative FLUIDS

Propanediolmet 
EX alternative materials

Propanediol

La fermentation industrielle permet de produire 
des intermédiaires clés utilisés pour une multitude 
de biens de consommation de la vie courante, en 
utilisant des matières premières renouvelables.  
Qu’il s’agisse de textiles, bioplastiques, détergents, 
fluides caloporteurs, encres, ou autres applications, 

le PDO est le couteau suisse de la chimie pour 
produire et formuler des produits répondant aux 
attentes des consommateurs en terme de naturalité 
et performance. 
METEX NØØVISTA est le premier producteur de          
1,3 Propanediol en Europe sur son unité industrielle 
implantée sur la plateforme CHEMESIS à Carling, en 
Lorraine, participant ainsi à la transition écologique 
et engagé dans la revitalisation de l’industrie 
chimique sur nos territoires.

1,3-PROPANEDIOL : Un ingrédient 
multifonctionnel biosourcé, 
produit en Europe

Une solution pour un FUTUR DURABLE !
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alternative materials alternative FLUIDS

détergents
FLUIDES 

CALOPOR-
TEURS 

ENCRES, 
PEINTURES, 

REVÊTEMENTSPU TPU polyesters

polymères biosourcés
•  Améliore l’élasticité
•  Résistance à l’abrasion
•  Stabilité et transparence
•  Excellente adhésion 

fluides fonctionnels
• Diminue la corrosion
• Améliore la viscosité à basse température
• 100% biosourcé, il améliore la 
biodégradabilité de votre formule
• Sans danger, qualité technique et 
alimentaire 

1,3 Propanediol METEX est issu de matières premières 
100% biosourcées et renouvelables.

Ingrédient multifonctionnel permettant la production 
de matériaux plus responsables et durables de meil-

leure résistance, flexibilité et performance. 

Production en France, par METEX NØØVISTA, 
sur le site de Carling, région Lorraine.

Engagement RSE fort et traçabilité assurés 
dans le sourcing et la production. 

Alternative naturelle à la pétrochimie contribuant 
à baisser l’empreinte environnementale.

Procédé industriel robuste et performant, 
intégrant une haute exigence qualité. 

bio based performance booster

transparency

low carbon footprint best in class QUALITY 
REGULATORY COMPLIANCE

made in france

Une solution pour un FUTUR DURABLE ! met 
EX alternative FLUIDS

Propanediolmet 
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Propanediol

METEX 1,3 Propanediol est un ingrédient de pointe et de haute valeur ajoutée. Il adresse une grande variété d’applications 
comme la production de fibres textiles, de bioplastiques, d’emballages, des encres ou bien de divers fluides caloporteurs. Ce 
produit trouve également des applications dans les produits d’hygiènes et en nutrition animale

Nom commercial METEX Propanediol
Pays d’origine France
Nom chimique Propan-1,3-diol
Origine Biotechnologie 

Numéro CAS 504-63-2
Numéro EINECS/CE 207-997-3
Etat physique Liquide
Pureté % > 99.8% (area GC-FID) 
Producteur METEX NØØVISTA

APPLICATIONS
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Plateforme Chemesis, Route de Carling, 57501 Saint-Avold cedex
 

contact@metex-noovista.com   www.metex-noovista.fr 

www.metabolic-explorer.fr


